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Retrouvez l'intégralité 
du règlement du concours 
sur alfortville.fr
ou en téléphonant à la 
Direction des Parcs & Jardins
au 01 49 77 25 38

#AlfortvilleSeFaitBelle



Madame   Monsieur      

Nom .......................................................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Mail  ........................................................................................................................................................

Étage  ................... N° de porte  ............... N° de Téléphone  ...................................................

Quartier ................................................................................................................................................
  
Autre précision (en cas d’accès diffi cile)

JE SOUHAITE PARTICIPER AU CONCOURS :   (veuillez cocher selon le choix)

Balcon        Jardin           Commerces      Jardins partagés/Associations

Rue depuis laquelle est visible le balcon ou le jardin si différente de l’adresse :
..................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................

Règlement lu et approuvé  (mention obligatoire)   
          
................................................................... À Alfortvillle le  .......................................

Signature

Inscriptions ouvertes
jusqu’au 14 juin inclus

> À retourner à la Mairie d’Alfortville :
Direction Générale des Services Techniques
À l'attention de la direction environnementale
3, rue du Capitaine Alfred Dreyfus - 94140 Alfortville
> ou par mail :
balconsfl euris@mairie-alfortville.fr

Organisé pour la 17e année consécutive, 
le concours " Balcons et jardins fl euris " 
a pour objet de récompenser les actions 
menées par les Alfortvillais en faveur 
de l’embellissement et du fl eurissement 
des maisons d’habitation, des balcons et 
des terrasses qui contribuent à l’amélioration 
du cadre de vie.

Balcons et

jardins fl euris

CONCOURS



Madame   Monsieur      

Nom .......................................................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Mail  ........................................................................................................................................................

Étage  ................... N° de porte  ............... N° de Téléphone  ...................................................

Quartier ................................................................................................................................................
  
Autre précision (en cas d’accès diffi cile)

JE SOUHAITE PARTICIPER AU CONCOURS :   (veuillez cocher selon le choix)

Balcon        Jardin           Commerces      Jardins partagés/Associations

Rue depuis laquelle est visible le balcon ou le jardin si différente de l’adresse :
..................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................

Règlement lu et approuvé  (mention obligatoire)   
          
................................................................... À Alfortvillle le  .......................................

Signature

Inscriptions ouvertes
jusqu’au 14 juin inclus

> À retourner à la Mairie d’Alfortville :
Direction Générale des Services Techniques
À l'attention de la direction environnementale
3, rue du Capitaine Alfred Dreyfus - 94140 Alfortville
> ou par mail :
balconsfl euris@mairie-alfortville.fr

Organisé pour la 17e année consécutive, 
le concours " Balcons et jardins fl euris " 
a pour objet de récompenser les actions 
menées par les Alfortvillais en faveur 
de l’embellissement et du fl eurissement 
des maisons d’habitation, des balcons et 
des terrasses qui contribuent à l’amélioration 
du cadre de vie.

Balcons et

jardins fl euris

CONCOURS



Balcons et

jardins fl euris

CONCOURS

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Retrouvez l'intégralité 
du règlement du concours 
sur alfortville.fr
ou en téléphonant à la 
Direction des Parcs & Jardins
au 01 49 77 25 38

#AlfortvilleSeFaitBelle




